LES COCKTAILS D’ENTREPRISES

RÉSONANCE[S]

Simone PERROTTE

La 10e édition du salon européen des métiers d’art résonance[s]
se tiendra du 11 au 14 novembre 2022 pour une édition anniversaire
exceptionnelle au sein du nouveau Parc des Exposition de Strasbourg.
Avec sa façade en verre et bois et sa nef intérieure longiligne, ce
nouvel espace confèrera sans aucun doute au salon une esthétique
augmentée.
Depuis 2012, résonance[s] s’est imposé comme un rendez-vous
incontournable, symbole de l’excellence, du raffinement, de l’audace,
de la créativité et du renouveau des métiers d’art en Europe aujourd’hui.
Ses points forts :
• Sa ligne éditoriale affirmée : résolument contemporaine et
exclusivement réservée aux professionnels des métiers d’art
(pièces uniques et petites séries)
• Sa sélection rigoureuse et pointue des exposants effectuée par un
jury de professionnels
• Son niveau esthétique grâce à une scénographie élégante
• Son atmosphère unique qui mêle simplicité et générosité et qui crée
les conditions propices au dialogue entre les créateurs et le public
Unanimement reconnu pour son haut niveau de qualité et d’originalité,
résonance[s] est considéré aujourd’hui comme le plus beau salon
métiers d’art de France.

« Salon toujours renouvelé et
d’excellente qualité ! De belles
énergies matérialisées qui irradient
la créativité, l’ingéniosité, la lumière
et les bonnes vibrations. Un bonheur !
Je repars les batteries du coeur et de
l’esprit chargées à bloc ! Merci. »
Témoignage d’un visiteur

Mais bien plus qu’un salon, résonance[s] est un événement culturel,
un lieu d’échanges, de rencontres et de partages qui affirme l’identité
des métiers d’art, leur part essentielle dans la culture française.
Pendant 4 jours, le salon offrira une programmation pointue afin de
susciter une réflexion autour des métiers d’art, de leurs enjeux et de
leur évolution (conférences, ateliers, projections, démonstrations,
invités de renom).
Saisissez cette opportunité d’associer votre image à ce salon dont
la notoriété le positionne comme l’événement culturel phare de
l’automne à Strasbourg.
Yuko KURAMATSU, céramiste © Guillaume Héraud

QUELQUES CHIFFRES

20 000

175

7

6 100

visiteurs,
collectionneurs
et professionnels

artistes de
la matière

pays
représentés

m²
d’exposition

+ d’1
million
d’€ de ventes
directes pendant
le salon

NOTRE OFFRE ENTREPRISES

à partir de

60 € HT

Nous vous proposons d’organiser un brunch ou un
apéritif déjeunatoire au cœur du plus beau salon
/ pers
métiers d’art de France afin d’offrir à votre entreprise
une image de qualité et à vos clients, collaborateurs ou
prospects une expérience culturelle unique.
Notre espace privatif dédié à l’accueil privilégié de vos invités
dispose d’une vue imprenable sur le salon ainsi que sur la magnifique
nef du nouveau Parc des Expositions réalisé par l’architecte japonais
Kengo Kuma.
Notre offre comprend :
• L’aménagement d’un espace dédié pour l’accueil de vos invités
en VIP
• Une signalétique spécifique à votre image
• La mise à disposition d’une hôtesse et d’un agent de sécurité à
l’entrée
• Une prestation traiteur complète (15 pièces/convive et un forfait
boissons avec et sans alcool)
• Un pass VIP donnant accès au salon pour toute la durée de
l’édition et le vestiaire offert
Les réservations sont possibles pour un minimum de 50 personnes
et maximum de 150 personnes. Tous les jours, du vendredi 11 au
lundi 14 novembre, entre 11h et 14h pour un brunch ou un apéritif
déjeunatoire.

ÊTRE PARTENAIRE VOUS PERMET :
• de profiter d’un temps fort de l’actualité culturelle • d’afficher vos engagements en devenant l’un des
strasbourgeoise pour réaliser une opération de
ambassadeurs de cet événement qui défend une
communication auprès de vos clients dans un cadre
éthique forte avec des produits authentiques et
haut de gamme
écoresponsables.
• d’associer votre nom, votre image et vos valeurs • de soutenir la création contemporaine européenne
d’entreprise à un événement culturel qui œuvre pour
dans les métiers d’art.
le développement et la valorisation du secteur des • de fidéliser vos clients en leur offrant une expérience
métiers d’art ;
unique
•

Vue entrée principale du Nouveau Parc Expo © Kengo Kuma & Associates - Image by Lunance

UN ORGANISATEUR DE QUALITÉ
Initié et organisé par la frémaa, le salon résonance[s] bénéficie de la compétence et du sérieux d’une organisation
professionnelle solidement ancrée et reconnue qui met son expertise au service d’événements métiers d’art de haut
niveau.
Créée en 1996, la frémaa fédère aujourd’hui plus de 170 professionnels admis sur dossier et coordonne un programme
de développement et de promotion des métiers d’art à travers l’organisation annuelle de 6 manifestations d’envergure
et de plusieurs formations.
Elle a pour vocation la valorisation, la représentation, la défense et le développement économique de ses adhérents
ainsi que la sauvegarde et la transmission de savoir-faire rares.
Grâce au succès de ses actions économiques, culturelles et de formation, elle permet le rayonnement et le développement
du secteur des métiers d’art.
« Résonance[s] est un véritable feu d’artifice pour les yeux et l’esprit ! Quelle créativité
inspirante et enrichissante ! Merci à tous ces créateurs qui nous aident à vivre mieux, plus
heureux… Nous en profitons d’ailleurs chaque année pour faire nos achats de Noël !
Vivement la prochaine édition ! »
Témoignage d’un visiteur

Fanny LAUGIER, céramiste ©Cécile Champy

« Un beau très moment de partage : dans les
découvertes des créations et les personnes
rencontrées. Une organisation très chaleureuse. »
Marc BAYARD, Conseiller au développement culturel et
scientifique au Mobilier National

Isabelle FUSTINONI, bijoutier-orfèvre

PLUS D’INFOS > www.salon-resonances.com
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